
12 bénévoles-conseil

  9 organisations 

 Comité citoyen

 Comité aviseur

L'impressionnante richesse de compétences et de cœur

des personnes réunies à l'écran a été soulignée par un

participant. Nous appuyons !

Des discussions entre:

 

Les avancées du projet

 ✓ Portrait des services d'accompagnement aux
organisations en lien avec la gouvernance

 ✓ Réflexion sur les besoins des organisations
 
 ✓ Développement d'outils et procédures 

 ✓ Recrutement de bénévoles-conseil 

 ✓ Plan de communications

25 PERSONNES RÉUNIES
Un succès !

ÉVOLUTION ET PARTAGE
Faits saillants de la rencontre du 9 juin 2021
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ÉVOLUTION DU PROJET

PRATIQUES INSPIRANTES

Bénévoles Conseil Lanaudière

Formation des bénévoles 

Lancement officiel 

Début des jumelages 

CET AUTOMNE
 



la collaboration ENTRE les partenaires d'accompagnement est
essentielle pour améliorer l'ensemble de l'offre
d'accompagnement aux organisations dans Lanaudière

une connaissance fine des services offerts dans le milieu

l'aiguillage des demandes vers les services appropriés

libre-choix pour les organisations d'utiliser les services qui leur
conviennent

Équilibre entre le virtuel et le présentiel- formule hybride aussi

Enregistrer et diffuser ultérieurement, augmente la participation

Prêts d'ordinateurs aux membres, soutien et formation requis 

Assurer l'évolution du parc technologique acquis

Élargissement des réseaux, des partenariats

Accès et implication dans les organisations nationales facilités 

Politiques de télétravail -en développement chez plusieurs

Dyades formées entre employéEs, contacts encouragés 2x/sem.

Des midis-fous, à distance, proposés pour conserver les liens

COMPLÉMENTARITÉ

des essentiels

 

LA POSTURE D'ACCOMPAGNEMENT

 Se doit d'être réfléchie, exit les experts, guidons et suivons! 

     Guider = motiver, soutenir, aiguiller et renforcer

     Suivre = laisser être, se tenir en arrière et écouter sans diriger

LES PRATIQUES INSPIRANTES

Évènements

Utilisation des technologies

Concertation

Gestion des ressources humaines

À RETENIR
Par Danielle Perreault, comité citoyens
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«SAVIEZ-VOUS
QUE DEUX

RENCONTRES
PARTAGE DE

PRATIQUES ONT LIEU
PAR ANNÉE ? »

Bénévoles Conseil Lanaudière


